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Fiche de poste 

Directeur (H/F) 

de l’Ecole Arts et Métiers campus de Rabat (EAMR) 
 

 
Contexte  

L’Ecole Arts et Métiers campus de Rabat (EAMR) est un nouvel établissement d’enseignement 

supérieur créé dans le cadre d’un partenariat entre le Ministère de l’industrie et du Commerce et 

Arts et Métiers Sciences et Technologies en France. EAMR sera organisée selon le modèle 

d’enseignement supérieur, de recherche et d’entrepreneuriat des 8 campus Arts et Métiers 

permettant la délivrance des diplômes d’Ingénieur d’Etat et de Bachelor. Cette Ecole a pour 

vocation de devenir un moteur et un relais pour la coopération Nord-Sud et Sud-Sud dans les 

domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche et du transfert technologique. L’EAMR sera 

bâtie autour d’une plateforme technologique vitrine des nouvelles technologies de l’Industrie du 

Futur sur laquelle s’appuieront les trois piliers des activités du campus : Formation, Recherche et 

Innovation et Entrepreneuriat. A terme, l’effectif annuel moyen en formation à l’EAMR atteindra 

plus de 1000 étudiants. 
 

Missions 

Le Directeur ou la Directrice dirige l'EAMR et assure la responsabilité de l’ensemble de ses 

activités dans le cadre des orientations définies par le Conseil d’Administration de la Fondation 

EAMR. 

 

Activités 

Vis-à-vis de l’extérieur 

 Conduire le dialogue stratégique et opérationnel avec les tutelles marocaines, suivre le plan 

de financement par l’Etat marocain et rendre compte des résultats de l'établissement. 

 Coordonner, avec la direction d’Arts et Métiers France, la stratégie générale de l’EAMR, ses 

objectifs tant sur le plan national qu’international ; 

 Construire des partenariats avec les collectivités locales ; 

 Représenter l’établissement auprès de l’ensemble des partenaires ; 

 Valoriser l’image de l’établissement aussi bien au plan national qu’international, il est 

particulièrement engagé dans la prise de parole à l’extérieur, notamment dans les médias ; 

 Œuvrer à la diversification des ressources financières de l'établissement ; 

 Conclure les accords et conventions dans les limites des missions de l'EAMR et en informe 

le Conseil d'Administration ;  

 Représenter l'EAMR en justice et dans tous les actes de la vie civile marocaine par 

délégation du Président de l’EAMR ; 

En interne 

 Superviser l’équipe de direction et coordonner les activités ; 

 Assurer la responsabilité de l’ensemble de activités de l'EAMR, ainsi que la responsabilité 

hiérarchique de l’ensemble du personnel ; 

 Assurer la direction pédagogique de l’EAMR ; 
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 Piloter la fonction ressources humaines et contribuer au dialogue social ; 

 Assurer la qualité de vie au travail et la sécurité des biens et des personnes du campus ; 

 Conduire une démarche qualité par processus et une démarche de développement durable 

au sein du campus en mettant en place et en suivant des indicateurs et des tableaux de bord ;  

 Valoriser la gestion patrimoniale du campus ; 

 Assurer la responsabilité de la gestion et du contrôle budgétaires de l’EAMR ; dans ce 

cadre, il ou elle supervise directement le Directeur du Pilotage Administratif et Financier de 

l’Ecole pour :  

 rendre compte annuellement de la gestion de l'EAMR au CA : 

 préparer et exécuter les délibérations du CA ; 

 préparer et exécuter le budget ; 

 assurer le rôle d’ordonnateur des dépenses et des recettes. 
 

Le Directeur ou la Directrice est assisté(e) par un Directeur Adjoint, nommé par le Conseil 

d’Administration, qui est plus particulièrement chargé de la formation, de la recherche et de 

l’entrepreneuriat dans l’établissement. 

 

Profil  

 Nationalité marocaine ; 

 Double expérience du secteur public et du secteur privé, acquise à un haut niveau de 

responsabilité ; 

 Diplôme de doctorat avec 3 années d’expérience professionnelle ou diplôme « bac+5 » 

avec 5 années d’expérience professionnelle (expérience professionnelle en relation avec 

le domaine de formation de l’établissement) ; 

 Excellent relationnel, capacités de négociation et de conviction. 

 Très bonnes capacités managériales ; 

 Grande capacité de vision, sens de la stratégie ; 

 Charisme et leadership ; 

 Arabe, Français et Anglais courant. 
 

Expériences 

 Connaissance du paysage et des enjeux de l’enseignement supérieur et de la recherche ; 

 Connaissance souhaitée des finances publiques, des principes de contrats partenariaux et 

de propriété intellectuelle ; 

 Expérience internationale souhaitable ;  

 Familier du monde de l’ingénierie, en particulier au Maroc. 

 

Pour postuler :  

Envoyer CV détaillé et lettre de candidature à l’attention de : Mme OUADI Aicha, Ministère de 

l’Industrie et du Commerce, à l’adresse e-mail suivante : aouadi@mcinet.gov.ma 

Téléphone : +212666498257  

Les candidatures seront ouvertes du 22 octobre au 12 novembre 2021. 
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